Ressence Type 1 Slim
Le design originel reçoit son premier facelift
Ressence, la marque horlogère qui remet en cause le statu quo de la montre mécanique, présente
la nouvelle Type 1 Slim – une nouvelle version plus fine de la Type 1 originelle.
La genèse de la Type 1 Slim débute avec le Ressence Orbital Convex System (ROCS). Ce module
horloger exclusif (et breveté), développé en interne, se compose de disques et de cadrans qui
gravitent continuellement les uns autour des autres. Il en résulte une lecture de l’heure plus claire.
Les informations s’affichent en effet sur un seul plan, un peu comme des mots écrits sur du papier,
ce qui en rend la lecture plus aisée, car intuitive et 2 dimensionnelle. Cet affichage diffère de celui
d’une montre traditionnelle où la superposition des aiguilles sur le cadran produit un plan de vision
inégal. Composé de 107 pièces, les roues dentées du ROCS calculent les heures et le jour en
prenant seulement la minute comme référence du mouvement automatique.
Lancée en 2014, la Type 1 est toujours à ce jour la montre la plus pure de Ressence. Elle se différencie
nettement du reste de la collection par son équilibre visuel, mix de simplicité et de complexité,
garantissant que son esthétique continue de s’enrichir au fil des ans. Le nouveau design du boîtier
n'est pas une révolution mais plutôt une évolution. Non seulement il est plus fin (11 mm d'épaisseur)
- comparé à la génération précédente - mais aussi résolument plus moderne avec son bracelet
d’apparence intégré. Les cornes et le boîtier sont en fait fraisés en une seule opération à partir du
même bloc de titane grade 5.
La Type 1 Slim est réglé manuellement via un levier situé au dos du boîtier. La montre n'a pas de
couronne, le mécanisme de remontage et de réglage étant le fond du boîtier, pour une meilleure
ergonomie et un porté parfait sur le poignet gauche comme celui de droite. Toutes les courbes
sont tactiles, le verre saphir bombé s’étend jusqu’au bord du boîtier, rendant la montre plus saphir
que métal pour une meilleure lisibilité.
La quête de perfectionnement de la montre mécanique entreprise par Ressence est unique en son
genre, et la nouvelle Type 1 Slim est un parfait exemple de la détermination de la marque à créer
des produits du 21ème siècle. L’accent n’est pas mis prioritairement sur la précision chronométrique,
mais sur la création d’un meilleur produit dans son ensemble – en tenant compte de
caractéristiques telles que la lisibilité, l’ergonomie, et l’expérience. La philosophie « less is more »
de Ressence lui permet de produire des montres intemporelles aux fonctionnalités améliorées
tout en y ajoutant toujours une expérience ludique avec un zeste de magie.
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Spécifications techniques
Fonctions
• Heures
• Minutes
• Secondes
• Jour de la semaine
Mouvement
• ROCS 1 breveté - Ressence Orbital Convex System - entrainé par l’axe des minutes d’un
• 2892/A spécialement modifié à cet effet
• Système de remontage manuel et de mise à l’heure via le levier du fond de boite
• Remontage automatique
• Réserve de marche de 36 heures
• 28.800 alternances par heure
• 40 rubis
• 27 roues dentées
Cadran
• Cadran convexe en maillechort (rayon de 125 mm) avec 3 satellites excentriques biaxiaux
inclinés à 3° (heures) et 4.75° (secondes et jour de la semaine)
• Indications gravées et remplies avec du Superluminova grade A
Boitier
•
•
•
•

Titane grade 5
Double verre saphir bombé avec traitement antireflet des deux côtés
42 mm (diamètre) x 11 mm (épaisseur)
Étanchéité 1 ATM

Boucle & Bracelet
• Boucle ardillon
• Bracelet (20/20mm)
Total des composants
• 212

Poids
•

67 grammes

Prix de la collection Air-filled
• Type 1B – cadran noir – CHF 16’800 (taxes exclues)
• Type 1W – cadran blanc – CHF 16’800 (taxes exclues)
• Type 1N – cadran bleu – CHF 16’800 (taxes exclues)
• Type 1RS – cadran gris/argent – CHF 16’800 (taxes exclues)
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A propos de Ressence
Ressence a été fondée en 2010 avec un objectif en tête : remettre en cause le statu quo de la
montre mécanique, sa pertinence dans les temps modernes, et renouveler une industrie qui semble
se reposer sur ses réalisations passées. Lauréat du prix Horological Revelation 2013 au prestigieux
Grand Prix d'Horlogerie de Genève, Ressence approche la Haute Horlogerie contemporaine de
manière singulière : l’association de calibres de fabrication suisse avec des innovation exclusives
développées en interne afin de réimaginer comment, à l’heure actuelle, les montres mécaniques
peuvent fonctionner et interagir avec leur utilisateur.
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